
PRENDRE SOIN CONCRÈTEMENT DE NOTRE ENVIRONNEMENT

« Accomplir le devoir de sauvegarder la création par de petites 
actions quotidiennes est très noble, et il est merveilleux que 
l’éducation soit capable de les susciter jusqu’à en faire un style de 
vie.  

L’éducation à la responsabilité environnementale peut encourager 
divers comportements qui ont une incidence directe et importante 
sur la préservation de l’environnement, tels que : éviter l’usage de 
matière plastique, réduire la consommation d’eau, trier les déchets, 
cuisiner seulement ce que l’on pourra raisonnablement manger, 
traiter avec attention les autres êtres vivants, utiliser les transports 
publics ou partager le même véhicule entre plusieurs personnes, 
planter des arbres, éteindre les lumières inutiles.  

Tout cela fait partie d’une créativité généreuse et digne, qui révèle 
le meilleur de l’être humain. Le fait de réutiliser quelque chose au 
lieu de le jeter rapidement, parce qu’on est animé de profondes 
motivations, peut être un acte d’amour exprimant notre dignité. » 

Pape François : encyclique Laudato Si’ sur la sauvegarde de la maison 
commune, n. 211. 



(30e dimanche du temps ordinaire) 

 Espère en Dieu car Dieu espère en toi. Ton avenir respire au fond de toi 
Ouvre les yeux, regarde autour de toi : Le monde attend la force de tes bras.
2-Si tu crois en Jésus ressuscité, espère en l’homme comme lui.  Offre tes mains 
aux mains des pauvres, offre tes mains pour servir aujourd’hui la justice et l’amour.  
4-Si tu crois en Jésus ressuscité, espère en l’homme comme lui.  Donne ta vie à 
l’espérance, donne ta vie pour bâtir aujourd’hui le partage et la paix 
 Jésus me voici devant Toi, tout simplement dans le silence.  Rien n’est 

plus important pour moi que d’habiter en ta présence.  1- Avec des larmes dans les yeux ou plein de joie 
sur le visage, des projets fous ou dangereux, le cœur qui recherche un rivage.  2- Avec l’orage ou le ciel bleu, 
avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message.
 Nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière.  Nous sommes visage de Dieu, reflet de son 

amour.  1 - Quand nous venons prier autour de ta Parole.  Quand nous mangeons le pain de la vie.  Quand 
nous buvons la coupe…  2 - Lorsque nous pardonnons comme Jésus pardonne.  Lorsque d'un cœur, nous 
nous avançons en apportant l'offrande…  5 - Quand nous aimons aussi tous ceux qui nous rejettent.  Quand 
nous donnons aux plus démunis sans espérer rien d'autre. 
 Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus.  Nous voulons vivre ta mission d'amour, 

ensemble dans un même esprit.  4- Jésus, promesse de vie, tu as aimé jusqu'à la fin; apprends-nous à vivre 
chaque jour, ton mystère.  Offrande pour l'humanité, ravive notre foi; fais de nous des temples d'amour !  

S-26 16h Robert Pelletier 1er / son épouse Claire et 
ses enfants 

+ André Vallée 6e / son épouse Mariette 

D-27 8h30 Alain Richer / sa mère Pauline + Conrad Lizée / parents et amis 

10h Action de grâce, faveur obtenue / 
Carmen et Laurier 

+ Caroline Poulin / sa tante 

11h30 Richard Wagner / parents et amis + Michel Bernier / parents et amis 

L-28 18h30 Line Simard / sa sœur Rachel + Georges Allard / parents et amis 

M-29 9h30 Sacré-Cœur, faveur obtenue / Thérèse
Dallaire + Ginette et Clovis Blais / 
Yolande

Seigneuries du Carrefour

M-30 18h30 Madeline Côté Giguère / parents et amis + Rita Rancourt / parents et amis

J-31 16h abbé Robert Jolicoeur / parents et amis + 
Céline Desruisseaux / la succession 

Résidences du Carrefour

V-1er 16h HEURE SAINTE

S-2 16h Réal Roy 2e / son épouse et les enfants + Roméo Morin / la famille 

D-3 8h30 Déf. fam. Turcotte et Provencher / 
Léandre Turcotte

+ Léon et Michel Pruneau / Edgar 

10h Raymonde Rousseau / sa famille + Aline Provencher Moffatt / sa fille 
Lucie 

11h30 Lionel Turgeon / parents et amis + Bernard Houde / parents et amis 



  

  À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com 

Lundi 28 oct. : 19h00, Pratique de chants 
Jeudi 31 oct. : 8h30, Équipe de pastorale
Vendredi 1er nov. : 16h00, Heure d’adoration, avec Jean Tardif, d.p. 

ASSEMBLÉE DE PAROISSE 
Avis de convocation 

Assemblée de paroisse, dimanche 17 novembre 2019 après la messe de 10h00. 
Pour un mandat de trois ans, deux postes de marguillières, marguilliers sont à combler.  Les 
personnes âgées de 18 ans et plus et résidants sur le territoire de la paroisse SCG peuvent se 
présenter et ont droit de vote.  Votre présence est une occasion de garder notre communauté vivante! 

       Claude Dubois, président  
  

LA MARCHE DES 2$ ET PLUS… 
MERCI pour les dons faits pour aider à payer les coûts de restauration de la toiture. À 

ce jour,  nous avons recueilli la somme de 4 647.40 $ 

LA CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT (CAF) 
À ce jour, nous avons recueilli la somme de 65 000.03 $.  Merci aux donateurs !   

Notre objectif est de 130 000 $. 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE POUR SIÈGER À L’ASSEMBLÉE DE FABRIQUE
DE LA PAROISSE SAINT-CHARLES-GARNIER

Durée du mandat : 3 ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. N.B. remettre ce formulaire au 
secrétariat de la paroisse avant le 14 NOVEMBRE 2019, à 16h30. L’élection des nouveaux 
membres aura lieu le dimanche 17 novembre 2019 après la messe de 10h00, lors de 
l’assemblée de paroisse. 
Nom du (de la) candidat (e) 
___________________________________________________ 

Adresse : 
_________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : __________________ courriel : _____________________ 

1. Quelles sont vos motivations et vos intérêts à devenir membre de l’Assemblée de Fabrique de la paroisse 
Saint-Charles-Garnier  

2. Parmi vos expériences, lesquelles peuvent s'avérer pertinentes au fait d'être membre de l’Assemblée de 
Fabrique de la paroisse Saint-Charles-Garnier 

Signature. ________________________________ Date _______________ 
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CHANGEMENT D’HEURE 
Dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 novembre 2019, 

n’oubliez pas de changer l’heure de vos cadrans et 
horloges.  À l’automne, nous reculons d’une heure. 



LA SAINTETÉ SELON L’ENSEIGNEMENT DE 
FRANÇOIS  

« Heureux les affligés, car ils seront consolés » 

75. Le monde nous propose le contraire : le divertissement, la 
jouissance, le loisir, la diversion, et il nous dit que c’est cela qui fait 
la bonne vie. L’homme mondain ignore, détourne le regard quand il y a des 
problèmes de maladie ou de souffrance dans sa famille ou autour de lui. Le monde 
ne veut pas pleurer : il préfère ignorer les situations douloureuses, les dissimuler, 
les cacher. Il s’ingénie à fuir les situations où il y a de la souffrance, croyant qu’il 
est possible de masquer la réalité, où la croix ne peut jamais, jamais manquer. 

76. La personne qui voit les choses 
comme elles sont réellement se laisse 
transpercer par la douleur et pleure dans 
son cœur, elle est capable de toucher les 
profondeurs de la vie et d’être 
authentiquement heureuse. Cette 
personne est consolée, mais par le 
réconfort de Jésus et non par celui du 
monde. Elle peut ainsi avoir le courage de 
partager la souffrance des autres et elle 
cesse de fuir les situations douloureuses. 
De cette manière, elle trouve que la vie a 
un sens, en aidant l’autre dans sa 
souffrance, en comprenant les angoisses 
des autres, en soulageant les autres. Cette 
personne sent que l’autre est la chair de sa 
chair, elle ne craint pas de s’en approcher 
jusqu’à toucher sa blessure, elle compatit jusqu’à se rendre compte que les 
distances ont été supprimées. Il devient ainsi possible d’accueillir cette exhortation 
de saint Paul : « Pleurez avec qui pleure » (Rm 12, 15). 

Savoir pleurer avec les autres, c’est cela la sainteté ! 

Extrait de « Soyez dans la joie et l’allégresse » sur l’appel à la sainteté aujourd’hui. 



LA VIE ÉTERNELLE DANS LA PREMIÈRE LETTRE DE JEAN 

1, 01 CE QUI ETAIT depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu 
de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous 
vous l’annonçons. 02 Oui, la vie s’est manifestée, nous l’avons vue, et nous rendons témoignage : 
nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s’est manifestée à nous. 
03 Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons à vous aussi, pour que, vous aussi, 
vous soyez en communion avec nous. Or nous sommes, nous aussi, en communion avec le Père 
et avec son Fils, Jésus Christ. 

LES AMIS DE LA PAROLE, ACTE 4

Au chapitre 6, 27-50 de l’évangile selon saint Jean il est écrit que, après avoir nourri 
copieusement la foule en multipliant les pains, Jésus explique que le pain le plus 
nourrissant est celui qui vient du ciel, c’est-à-dire de Dieu. Il se présente lui-même 
comme le vrai pain de vie, le seul capable de calmer la faim de bonheur des humains. 

Le texte se présente comme une catéchèse sur le sens de l’eucharistie, déjà 
répandue dans les premières communautés chrétiennes au moment où le texte est 
rédigé. Ce pain de vie éternelle est donné gratuitement par le Père plein de 
bienveillance pour ses enfants. Il apporte la résurrection et est donc différent du pain 
de la table. Il permet de vivre une communion bienfaisante avec Dieu lui-même. 

Ce pain est le pain de la foi, car il faut croire de tout cœur en la grandeur de l’amour 
divin qui nourrit les cœurs de la vivante espérance d’un bonheur sans faim. 

Le texte est tricoté de mots et d’expressions qui mettent en évidence l’identité 
originale de Jésus, à la fois fils de Joseph, fils de l’homme, envoyée du Père, 
descendu du ciel, capable de donner la résurrection, en somme un homme qui est 
également Dieu en personne. 



Affiliée à la bannière




